Réunion régulière mensuelle
Conseil de la Communauté rurale de Kedgwick
Procès-verbal
Mardi le 19 octobre 2021, 19H
Présents : Maire; Éric Gagnon
Maire-adjoint; Cédric Léonard
Conseillers; Steeve Savoie, Guillaume Deschênes-Thériault, Huguette Fournier, Denis
Couturier
Greffière et directrice générale ; Carole Tremblay
Assistant technique; Olivier Rondot
Public : En raison de la COVID-19 et de l’état coupe-circuit mis en place par la province, la réunion publique
s’est tenue en ZOOM.
Note :

La réunion était diffusée en Live sur la page Facebook municipale

1.

Ouverture de la réunion
Monsieur le maire adresse le mot de bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour

2.

Vérification du Quorum
Madame la greffière confirme qu’il y a quorum.

3.

Déclaration de conflit d’intérêt
Monsieur le maire demande aux conseillers si ces derniers auraient des raisons de penser qu’ils
auraient des conflits d’intérêts avec des points indiqués sur l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêts à
déclarer.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Guillaume Deschênes-Thériault et appuyé par Cédric Léonard que l’ordre du jour
soit adopté tel que lu. Adopté à l’unanimité.

5.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2021
Il est proposé par Steeve Savoie et appuyé par Denis Couturier que le procès-verbal de la réunion
régulière du 14 septembre 2021 soit adoptée tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

6.

Affaires découlant du procès-verbal
Aucun point n’est apporté.

7.

Rapports des finances
Madame la directrice générale présente les rapports des finances pour le compte général et le
département eau-égouts au 30 septembre 2021. Le rapport des dépenses des conseillers pour le
mois de septembre est également présenté à cette réunion. (Voir annexe)
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8.

Rapports :
1. Rapport de la GRC :
Sergent Janson débute son rapport en soulignant qu’au niveau de leurs effectifs huit (8)
membres sur sept (7) sont en fonction. Au niveau des formations, deux nouveaux membres ont
été formés au niveau de détection de vitesse par radar et laser. Au niveau des opérations, il
mentionne que notre région au cours des dernières semaines se voit très affecté par la COVID19 ce qui a pour effet que les forces de l’ordre ont à gérer des dossiers où il y a des pertes de
patience chez les citoyens qui se présentent dans des commerces ou ailleurs. Les entreprises et
commerçants n’ont d’autres choix que de se conformer aux exigences de la santé publique et il
demande la collaboration de tous et de respecter les entreprises qui appliquent les règles. Pour
les zones scolaires de Kedgwick, des patrouilles et vérification se font tous les jours. Une
rencontre s’est tenue avec la direction des écoles pour planifier les pratiques de confinement,
ceci dans le but de les former et de mettre en place des mécanismes de sécurité optimum pour
les établissements scolaire. Il rapporte une légère augmentation de vol de véhicule hors route
et récréatif dernièrement.
2. Présentation de Madame Hélène Savoie Chouinard, Directrice à l’école Marie-Gaétane de
Kedgwick :
Madame Savoie Chouinard explique le thème de l’école cette année : Un vent de changement,
je grandis en apprenant. Depuis quelques années, des consultations sont faites à savoir ce qu’on
peut changer à notre système éducatif par rapport à notre école. Les élèves ont beaucoup
ressorti qu’ils voulaient faire des stages, des expériences de vie. Apprendre de façon différente!
Un des gros changements cette année, est la semaine réinventée, ce qui veux dire que les
mercredis pédagogiques vont devenir des vendredis pédagogiques (1 fois par mois ou tel
qu’indiqué dans la calendrier scolaire) et les autres vendredis seront des journées vie carrière
pour les 9e à 12e année et vendredi découverte pour les maternelles à 8e année.
Monsieur le conseiller Deschênes-Thériault remercie Madame Savoie Chouinard pour la
présentation. Il mentionne que le conseil se préparer à mettre en place une table de
concertation des organismes de Kedgwick et qu’il serait intéressant qu’une représentation de
l’école soit à cette table pour faire le lien entre les organisme et l’école. Madame Savoie
Chouinard répond par l’affirmative. Monsieur le conseiller Savoie mentionne que l’idée avait été
lancée avec le conseil, d’impliquer les jeunes autour de la table du conseil municipal.
3. Rapport de monsieur le maire :
Clinique de vaccination : Monsieur le maire début son rapport avec le dossier de la vaccination.
Des cliniques ont été offertes à Kedgwick, avec rendez-vous, les 14 et 18 octobre. La clinique du
14 octobre était complète avec 30 personnes, celle du 18 octobre, 11 personnes ont pris rendezvous sur une possibilité de 30. Une autre clinique se tiendra le 22 octobre et monsieur le maire
encourage les citoyens à prendre rendez-vous.
Élection partiellel municipale : Un poste de conseiller au quartier 2 était à combler. Monsieur
Jean-Baptiste Thériault a été élu par acclamation. Monsieur le maire félicite monsieur Thériault,
la date de l’assermentation sera confirmée au public au cours des prochaines semaines.
Commission des services régionaux : Le taux de recyclage a baissé de 15% dernièrement. Certains
citoyens jettent leurs déchets avec le recyclage, ce qui apporte des coûts supplémentaires.
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Monsieur le maire fait la lecture d’une lettre envoyée à la CSR concernant le ramassage des
déchets durant la période estivale. (Voir annexe). Il soulève un autre problème sur des dépotoirs
illégaux que l’on retrouve un peu partout dans la communauté et le fait que certains citoyens
font des rénovations et jettent leurs déchets dans le bois. Il souligne qu’il faut ensemble trouver
des solutions et peut-être mettre en place des incitatifs positifs pour régler ce problème.
Aéroport de Charlo : Monsieur le maire présente des données sur le mouvement aérien pour la
période de janvier à août 2021. On comptabilise 1877 entrées et sorties, ce qui représente une
augmentation de 24% par rapport à l’année dernière. Sur ce nombre, 218 entrées et sorties
proviennent du service d’ambulance aérien. Monsieur le maire rappelle que les ambulances
aériennes font le transport des personnes en situation d’urgence vers des centres spécialisés tel
que : Moncton, St-Jean, Halifax, Montréal et Toronto. Il souligne également que beaucoup
d’amateurs de pêche sportive utilisent l’aéroport de Charlo lors de leur séjour dans nos Camp
de pêche et que ceux-ci demeurent dans notre région pour une période de 4 à 5 jours. Le service
d’un aéroport à proximité est important car il représente des retombées économiques pour la
région et la municipalité se doit d’y apporter une contribution financière adéquate.
Recyclage NB : Ces derniers ont mandaté une compagnie pour aller chercher les vieux pneus,
mais on dénote certains défis et on semble dire que le service de ramassage ne se fait pas sur
une base régulière. Monsieur le maire suggère d’envoyer une lettre à Recyclage NB afin de leur
exposer le problème et peut-être leur fournir une liste de garage et contracteur qui ont des
pneus à faire ramasser.
M. le maire mentionne que plusieurs citoyens on l’ont contacté pour aviser que des ours rôdent
autour des maisons. Le département des ressources naturelles est à l’œuvre sur ce dossier mais
il souligne que nous devons trouver des solutions pour régler ce problème.
Ensemencement des lacs : Monsieur le maire a discuté avec le biologiste de la région du
département des ressources naturelles et celui-ci dit s’attendre à mettre de la truite dans le lac
juste avant le début de la saison sportive de pêche sur glace.
4. Rapport de la directrice générale :
Madame la directrice générale présente son rapport. (Voir annexe)
5. Rapport des comité du conseil :
a. Chef pompier – Christian Gallien
Monsieur Gallien souhaite le bonsoir à tous. Il fait mention des sorties de la brigade
d’incendie au cours du derniers mois, tous étaient reliés à des accidents. Il fait part au conseil
que cinq pompiers ne sont pas pleinement vaccinés. Le ministère a fait la recommandation
que tous les pompiers doivent être vaccinés pour entrer dans la caserne sinon, ils doivent
faire un test rapide par semaine et porter le masque en tout temps.
b. Agente de développement communautaire – Émilie Cossette
Madame Cossette présente son rapport. (Voir annexe)
c. Michel Léonard – représentant municipal sur le conseil d’administration radio Route 17
Monsieur Léonard souhaite le bonsoir à tous. Il mentionne qu’il y a eu deux assemblées
pendant le mois d’octobre. En raison de la situation avec la COVID-19, l’assemblée générale
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annuelle a été reporté à une date ultérieure. Les gens peuvent se procurer des cartes de
membres au coût de 10$. Elles sont disponibles à la radio.
Question : Le conseiller Couturier demande si le Bas de Noël sera mis en place cette année?
Monsieur Léonard répond qu’aucune décision n’a été prise à ce moment-ci.
9.

Motions et résolutions :
PREMIÈRE LECTURE PAR SON TITRE : ARRÊTÉ 11-2021
Monsieur le maire fait la première lecture par son titre de l’Arrêté règlementant les réseaux d’eau et
d’égouts et les taux du service d’eau et d’égout dans la Communauté rurale de Kedgwick.
Proposition 2021-46 : Nomination d’un représentant municipal au conseil d’administration de la
Résidence Mgr Melanson
ATTENDU QU’UNE représentation municipale fait partie des règlements administratifs du conseil
d’administration de la Résidence Monseigneur Melanson;
ATTENDU QUE la représentation municipale est importante et même nécessaire au bon
fonctionnement de la Résidence Monseigneur Melanson et son conseil d’administration;
Il est proposé par Guillaume Deschênes-Thériault et appuyé par Steeve Savoie qu’il soit résolu que
Huguette Fournier soit nommée comme représentante municipal sur le conseil d’administration de la
Résidence Monseigneur Melanson. Adopté à l’unanimité.
Proposition 2021-47 : Nomination d’un représentant municipal sur le comité du Village et Musée
Forestier de Kedgwick
ATTENDU QU’UNE représentation municipale fait partie des règlements administratifs du Village et
Musée Forestier de Kedgwick;
ATTENDU QUE la représentation municipale se veut un atout important pour le bon fonctionnement
du conseil d’administration et les membres en règle du Village et Musée Forestier de Kedgwick;
ATTENDU QU’UNE représentation municipale assure une communication adéquate et transparente
entre le conseil municipal et l’ensemble des citoyens de la Communauté rurale de Kedgwick;
ATTENDU QUE la représentation municipale était vacante suite aux élections municipales tenues en
mai dernier;
Il est proposé par Denis Couturier et appuyé par Huguette Fournier qu’il soit résolu que Guillaume
Deschênes-Thériault soit nommé à titre de représentant municipal sur le conseil d’administration du
Village et Musée Forestier. Adopté à l’unanimité.

10.

Rapport des conseillers :
Conseillère Huguette Fournier
Madame Fournier mentionne qu’un marché avait été planifié dans le cadre du Festival d’Automne,
mais n’a pas eu lieu en raison de l’annulation de l’ensemble des activités du Festival en raison de la
situation du COVID-19. Elle mentionne avoir assistée à deux réunion zoom de la Société culturelle et
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que la programmation 2021-2022 est sortie, mais que des changements pourraient être apportés à
tout moment en raison de la situation relié à la pandémie.
Conseiller Guillaume Deschênes-Thériault
Gouvernance locale : Une réunion prévue fin septembre avec les différentes communautés a dû être
annulé en raison des mesures coupe-circuit relié au COVID-19. Le conseil voulait avoir une discussion
transparente avec l’ensemble de la population concernée. Une invitation sera lancée à nouveau
lorsque la situation sera rétablie.
Bibliothèque : Exercice budgétaire 2022 et quelques petits éléments pour des mises à niveau
extérieures et intérieures à la bibliothèque.
Immigration : AMINA est officiellement en place, des réunions mensuelles se tiendront et elles seront
en alternance entre Kedgwick et St-Quentin. Un nouvel employé a été embauché – Joey Couturier, il
travaille au bureau municipal de Kedgwick une fois par semaine. Il mentionne que l’AMINA a reçu une
subvention de 5 000$ de la province afin de développer un plan d’action pour l’immigration dans la
région.
Organisme communautaire : Dans les prochaines, une invitation sera envoyée pour une table de
concertation des organismes communautaire de Kedgwick.
Conseiller Denis Couturier
Camp Canak : Une réunion ZOOM s’est tenue au cours du mois avec Stéphane et Jessica, ils se disent
très satisfaits de la participation cet été, même s’ils n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs
et ce, en raison de la COVID-19. Un nouveau programme est en développement, il s’agit de session
répits, style vacances pour les parents. Au niveau du financement, c’est un peu plus compliqué pour
eux, le taux d’occupation peu élevé du en grande partie à la situation du COVID rend la tâche complexe,
ils demandent de l’aide de la province et sont en attente de réponse. L’appui des élus du conseil
municipal aiderait peut-être a faire avancer les choses. Le directeur par intérim, Stéphane sera invité à
une réunion de travail du conseil afin d’en discuter.
Hockey sénior : Six (6) équipes feront partis de la ligue pour la saison 2021-2022. La saison du Dynamo
débute le 5 novembre prochain. Une preuve de vaccination sera requise pour assister au match.
Réunion du hockey mineur est prévue le 21 octobre prochain.
Conseiller Steeve Savoie
Monsieur Savoie mentionne que le conseil municipal supporte les entreprises locales mais supporte
mal les sautes d’humeur des gens de la communauté en lien avec la situation de la pandémie. Il
demande à la population d’être de bons citoyens et tolérants.
Le budget sera adopté le 16 novembre prochain lors de la réunion publique mensuelle. Une rencontre
avec les comptables et le conseil se tiendra d’ici la fin octobre avec le conseil afin de faire les dernières
vérifications. Il mentionne que les évaluations foncières ont été révisé à la hausse partout dans la
province, cet exercice relève du gouvernement provincial et non des municipalités. Il avise les
conseillers que dans l’exercice budgétaire en cours des augmentations sont à prévoir, nos routes et
certains secteurs du service d’eau et égouts sont vieillissant et le budget d’entretien n’est pas assez
élevé pour répondre à la demande. Dans le département d’eau et d’égout, le taux de taxe est resté le
même dans les cinq dernières années, une augmentation de 5$ par mois est à prévoir.
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Monsieur Savoie s’adresse aux citoyens afin de leur laisser savoir que s’il remarque des choses au
niveau des routes ou autre, de ne pas hésiter et de contacter le bureau municipal pour nous en faire
part.
Conseiller Cédric Léonard
Arrêté véhicules hors route : Il mentionne que le dossier de l’arrêté pour les VTT avance, la province a
des recommandations à faire et nous nous devons les écouter afin de mettre en place un arrêté qui
répond aux besoins des utilisateurs mais également qui s’harmonise aux codes de la sécurité publique.
Rénovation de la caserne des pompiers : Pas encore débuté, on doit voir comment répartir les coûts
car nous aurons peut-être accès a du financement sous le programme de la FTE. Il mentionne que le
23 octobre, les pompiers auront une formation sur les pinces de désincarcération.
Monsieur le maire prend la parole afin de mentionner qu’une conférence aura lieu sur les changements
climatiques. Cette conférence sera donnée par Monsieur Jérôme Dupras de l’AFMNB.
11.

Présentation du public
Aucun

12.

Question du public
Les questions reçues du public sur la page Facebook municipale
Monsieur Alain Martel demande quel est le point de vue du conseil municipal de Kedgwick vis-à-vis la
réforme municipale versus l’hôpital hôtel Dieu St-Joseph? Quel est l’avenir de l’hôpital en cas de fusion
ou de non-fusion? Le conseiller Deschênes-Thériault prend la parole et mentionne que le conseil
soutient deux municipalités dans le Restigouche-Ouest et qu’ils sont ouverts à des collaborations avec
la communauté voisine sur différents dossiers et pour ce qui est de l’enjeux de l’hôpital, il souligne que
le conseil n’a pas eu d’information à ce sujet.
Monsieur Jean-Marc Sirois demande quelle est la position du conseil municipal sur la promotion de la
vaccination à la suite de l’article parue à Radio-Canada. Monsieur le maire répond qu’il a reçu une lettre
du Ministre Allain qui mentionne qu’au 18 novembre, le vaccin est obligatoire pour les employés
gouvernementaux. Le conseil n’a pas encore établi de politique sur le sujet, mais ce sera surement
apporté lors de la prochaine réunion publique.

13.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion régulière se tiendra le mardi 16 novembre, 19h à la salle du Citoyen de
Kedgwick si les restrictions sanitaires en lien avec la COVID-19 le permet.

14.

Levée de la réunion
Il est proposé par Steeve Savoie que la réunion soit levée à 20h58.

_________________________
Éric Gagnon, maire

______________________
Carole Tremblay, greffière
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